
Votre maison, votre porte,

votre style
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Votre maison, votre porte, 

votre style

A la maison ! S'y retirer, s'y sentir bien et en sé-

curité. Votre maison est l'expression de votre

personnalité. Votre mode de vie se reflète dans

chaque détail. Ainsi la réalisation de votre entrée

est une question de style personnel. Les portes

d'entrée Rodenberg sont aussi individuelles que

vous : modernes, créatives, harmonieuses. Par-

faites, si vous pensez économie sans renoncer à

la qualité.
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Vario   8 - 17

8863-30  p. 158784-30  p. 148783-10  p. 118782-30  p. 10-11 8889-20  p. 12 8787-10  p. 12-13

Modèle 8782-20 | Applications - aspect inox | Champ design central : Film décor
Gris | Vitrage : Verre clair | Poignée : 2309-13 inox Nuancier 95

Aperçu
Inspirez-vous de votre propre style pour choisir votre porte d’entrée. 

Les modèles représentés ci-dessous vous indiqueront la voie à suivre.

La page correspondante est indiquée sous chaque modèle.
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Modèle 8216-5 | Vitrage : S 6940 Verre clair avec croisillons blancs incorporés de

10 mm | Poignée : 731-2 laiton bruni
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Verre thermique 
de série

Vario

Les modèles de la série „Vario“ présentent un

design moderne et épuré. Vous pourrez person-

naliser votre porte en choisissant la couleur du

champ design, subtilement délimité par un

bandeau aspect inox.

Voyez par vous-mêmes. Découvrez ces modèles

de qualité à l’esthétique unique et originale.

Les modèles Rodenberg
sont des modèles déposés.

rectiligne

moderne

noble
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8782-10  Nuancier 95  [B]

8782-20  Nuancier 95  [C]

8782-30  Nuancier 95  [A]

[A] Modèle 8782-30 | Applications - aspect inox |

Champ design central : Film décor Gris anthra-

cite | Options : Verre imprimé Orna 504 blanc | 

Poignée : 2309-13 inox

[B] Modèle 8782-10 | Applications - aspect inox | 

Film décor : Gris anthracite | Options : Verre im-

primé Mastercarré blanc | Poignée : 2209-13 inox

[C] Modèle 8782-20 | Applications - aspect inox |

Champs design latéraux : Film décor Chêne 

doré | Options : Verre imprimé Satinato blanc | 

Poignée : 2609-13 inox 

Détail : Modèle 8782-30 | Applications aspect
inox | Champ design film décor Chêne doré
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8783-10  Nuancier 95  [A] 8783-20  Nuancier 95  [B]

8782-30
Applications - aspect inox | 

Champ design central : Film décor

Gris | Vitrage : Verre clair | Poignée :

2309-13 inox

Nuancier 95

[A] Modèle 8783-10 | Application – aspect inox |

Options : Verre imprimé Mastercarré blanc | Poi-
gnée : 2409-13 inox 

[B] Modèle 8783-20 | Application – aspect inox |

Champ design étroit : Film décor Chêne foncé |

Options : Verre imprimé Chinchilla blanc | Poi-
gnée : 2209-13 inox 
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8889-10 Nuancier 95  [B]8889-20  Nuancier 95  [A]

8787-10
Cadres et application – aspect inox |

Film décor : Gris anthracite | Vitrage :

G 1072 verre dépoli avec bandeau

clair | Poignée : 2409-13 inox

Nuancier 95

[A] Modèle 8889-20 | Cadres et application –

aspect inox | Champ design étroit : Film décor
Bleu acier | Vitrage : G 327-1 verre dépoli avec liseré

clair | Poignée : 2809-13 inox

[B] Modèle 8889-10 | Cadres et application –

aspect inox | Vitrage : G 1072 verre dépoli avec 

bandeau clair | Poignée : 2609-13 inox
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8787-20  Nuancier 95  [B]

8787-20    Nuancier 95  [C]

8787-10  Nuancier 95  [A]

[A] Modèle 8787-10 | Cadres et application –

aspect inox | Film décor : Gris | Vitrage : G 1072

verre dépoli avec bandeau clair | Poignée : 2409-13

inox 

[B] Modèle 8787-20 | Cadres et application –

aspect inox | Champ design étroit : Film décor
Chêne doré | Options : Verre imprimé Orna 504

blanc | Poignée : 2609-13 inox

[C] Modèle 8787-20 | Cadres et application –

aspect inox | Champ design étroit : Film décor
Gris | Vitrage : G 327-1 verre dépoli avec liseré 

clair | Poignée : 2809-13 inox
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8784-30  Nuancier 95  [B]8784-20  Nuancier 95  [A]

8784-10
Applications - aspect inox | 

Film décor : Gris | Vitrage : Verre

clair | Poignée : 2409-13 inox

Nuancier 95

[A] Modèle 8784-20 | Applications - aspect inox |

Champs design latéraux : Film décor Gris | 

Options : Verre imprimé Mastercarré blanc | Poi-
gnée : 2409-13 inox

[B] Modèle 8784-30 | Applications - aspect inox |

Champ design central : Film décor Chêne doré |

Options : Verre imprimé Satinato blanc | Poignée :
2609-13 inox
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8863-30 Nuancier 95  [C]

8863-10  Nuancier 95  [A] 8863-30  Nuancier 95  [B]

[A] Modèle 8863-10 | Applications - aspect inox |

Options : Verre imprimé Orna 504 blanc | 

Poignée : 2409-13 inox 

[B] Modèle 8863-30 | Applications - aspect inox |

Champ design central : Film décor Gris anthra-

cite | Options : Verre imprimé Mastercarré blanc |

Poignée : 2309-13 inox

[C] Modèle 8863-30 avec parties fixe en verre | 

Applications - aspect inox | Champ design cen-
tral : Film décor Rouge foncé | Options : Verre

imprimé Satinato blanc | Poignée : 2809-13 inox
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8864-10  Nuancier 95  [B]

8864-10  Nuancier 95  [C]

8864-20  Nuancier 95  [A]

[A] Modèle 8864-20 | Cadre et application – aspect

inox | Champ design étroit : Film décor Rouge

foncé | Options : Verre imprimé Satinato blanc |

Poignée : 2309-13 inox

[B] Modèle 8864-10 | Cadre et application – aspect

inox | Vitrage : G 327-1 verre dépoli avec liseré 

clair | Poignée : 9035-13 inox

[C] Modèle 8864-10 | Cadre et application – aspect

inox | Film décor : Gris | Options : Verre imprimé

Orna 504 blanc | Poignée : 2509-13 inox 
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8862-30  Nuancier 95  [B]8862-20  Nuancier 95  [A]

8862-10
Application – aspect inox | 

Film décor : Rouge foncé | Poignée :

2609-13 inox

Nuancier 95

[A] Modèle 8862-20 | Application – aspect inox |

Champ design étroit : Film décor Gris anthra-

cite | Poignée : 2409-13 inox

[B] Modèle 8862-30 | Application – aspect inox |

Champ design large : Film décor Gris anthracite

| Poignée : 2609-13 inox
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Linea

Les modèles de la série „Linea“ fascinent par

leur simplicité. Des formes rectangulaires, 

carrées, circulaires ou en losange composent 

la ligne de ces portes. 

Quel sera votre choix ? Dans tous les cas celui

de l'élégance dans ses plus belles formes.

simple

intemporel

épuré

Verre thermique 
de série

Les modèles Rodenberg
sont des modèles déposés.
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8177 Nuancier 95  [A]

8177 [C] 8177  [D]

8177 Nuancier 95  [B]

[A] Modèle 8177 avec parties fixe en verre | Cadre -

aspect inox | Film décor : Gris anthracite | Vitrage :
G 1079 verre dépoli, liseré et bandeaux clairs | Poi-
gnée : 2809-13 inox

[B] Modèle 8177 | Cadre - aspect inox | Vitrage :
G 1002 verre dépoli avec motif clair | Poignée :
9050-13 inox

[C] Modèle 8177 avec partie fixe en verre | Vitrage :
G 1080 verre dépoli, liseré et bandeaux clairs | Poi-
gnée : 2609-13 inox

[D] Modèle 8177 avec partie fixe en verre | Vitrage :
G 1071 motif dépoli sur verre clair | Poignée : 2809-13

inox

Détail : Modèle 8177 | Cadre - aspect inox | 
G 1002 verre dépoli avec motif clair
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8178 Nuancier 95  [A] 8178 [B]

21

8177
avec parties fixe en verre | 

Cadre - aspect inox | Vitrage : G 1002

verre dépoli avec motif clair | 

Poignée : 9036-13 inox

Nuancier 95

[A] Modèle 8178 | Cadre - aspect inox | Options :
Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 2209-13

inox

[B] Modèle 8178 | Film décor : Chêne doré | 

Vitra-ge : G 327-1 verre dépoli avec liseré clair | 

Poignée : 2809-13 inox



8776  Nuancier 95  [D]8776 Nuancier 95  [C]
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8777 Nuancier 95  [A] 8777  Nuancier 95  [B]

[A] Modèle 8777 avec parties fixe en verre | 

Vitrage : G 1079 verre dépoli, liseré et bandeaux

clairs | Poignée : 2209-13 inox

[B] Modèle 8777 | Film décor : Chêne doré | 

Vitrage : G 1071 motif dépoli sur verre clair | 

Poignée : 1002-1 laiton poli

[C] Modèle 8776 | Vitrage : G 1002 verre dépoli

avec motif clair | Poignée : 2609-13 inox

[D] Modèle 8776 | Vitrage : G 1080 verre dépoli, 

liseré et bandeaux clairs | Poignée : 9050-13 inox



8115  Nuancier 95  [B]8115  [A]
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8777
avec partie fixe en verre | Vitrage :

G 327-1 verre dépoli avec liseré 

clair | Poignée : 2609-13 inox

Nuancier 95

[A] Modèle 8115 | Vitrage : G 1066 motif dépoli sur

verre clair | Poignée : 2509-13 inox 

[B] Modèle 8115 | Cadre - aspect inox | Film décor :
Cherry amaretto | Options : Verre imprimé Master-

carré blanc | Poignée : 2209-13 inox 
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8869 [A] 8877 [B]

8868
avec parties fixe en verre | Film décor :

Gris | Vitrage : G 913 verre dépoli avec

bandeaux clairs | Poignée : 2609-13

inox

Détail : Modèle 8868 | G 913 verre dépoli avec
bandeaux clairs

[A] Modèle 8869 avec partie fixe en verre | Vitrage :
G 1070 verre dépoli avec bandeaux clairs | Poignée :
2609-13 inox

[B] Modèle 8877 avec partie fixe en verre | Film 
décor : Gris anthracite | Poignée : 2809-13 inox
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8868  [A]

8868 [C]

8877 [B]

[A] Modèle 8868 | Film décor : Cherry amaretto |

Vitrage : G 913 verre dépoli avec bandeaux clairs |

Poignée : 2309-13 inox

[B] Modèle 8877 | Poignée : 2409-13 inox

[C] Modèle 8868 | Vitrage : G 913 verre dépoli avec

bandeaux clairs | Poignée : 2209-13 inox
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8727 Nuancier 95  [A] 8727 Nuancier 95  [B]

8891
Cadre - aspect inox | avec barreau-

dage inox V 94 | Vitrage : G 327-1

verre dépoli avec liseré clair | 

Poignée : 2309-13 inox 

Nuancier 95

[A] Modèle 8727 | Applications - aspect inox | 

Film décor : Bleu acier | Options : Verre impri-

mé Mastercarré blanc | Poignée : 2409-13 inox

Détail : Modèle 8891 | Cadre - aspect inox | 
barreaudage inox V 94

[B] Modèle 8727 | Applications - aspect inox | Options :
Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 9050-13 inox



8866 Nuancier 95  [B]

8657 Nuancier 95  [C]

8891  Nuancier 95  [A]
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[A] Modèle 8891 | Cadre - aspect inox | avec bar-

reaudage inox V 94 | Film décor : Chêne doré | 

Vitrage : G 327-1 verre dépoli avec liseré clair | 

Poignée : 2309-13 inox

[B] Modèle 8866 | Cadre - aspect inox | Options :
Verre imprimé Mastercarré blanc | Poignée : 2609-13

inox

[C] Modèle 8657 | Cadre et applications - aspect

inox | Options : Verre imprimé Satinato blanc | 

Poignée : 2209-13 inox



8655 Nuancier 95  [A] 8653 Nuancier 95  [B]
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8658 Nuancier 95  [C] 8656 Nuancier 95  [D]

[A] Modèle 8655 | Cadre et applications - aspect

inox | Film décor : Cherry amaretto | Vitrage :
G 1046 verre dépoli avec bandeaux clairs | 

Poignée : 2209-13 inox

[B] Modèle 8653 | Cadre et applications - aspect

inox | Vitrage : G 1002 verre dépoli avec motif clair |

Poignée : 9050-13 inox

[C] Modèle 8658 | Cadre et applications - aspect

inox | Options : Verre imprimé Satinato blanc | 

Poignée : 2209-13 inox

[D] Modèle 8656 avec partie fixe en verre | Cadre et

applications - aspect inox | Vitrage : G 1046 verre

dépoli avec bandeaux clairs | Poignée : 2409-13 inox

Détail : Modèle 8653 | Cadre - aspect inox | G 1002
verre dépoli avec motif clair
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8654 Nuancier 95  [A] 8654 Nuancier 95  [B]

8656
avec partie fixe en verre | Cadre et 

applications - aspect inox | Film 

décor : Gris anthracite | Vitrage :

G 1046 verre dépoli avec bandeaux

clairs | Poignée : 2409-13 inox

Nuancier 95

[A] Modèle 8654 | Cadre et applications - aspect

inox | Vitrage : G 1077 verre dépoli, liseré et 

bandeaux clairs | Poignée : 9050-13 inox

[B] Modèle 8654 | Cadre et applications - aspect

inox | Film décor : Gris | Vitrage : G 1078 verre 

dépoli avec bandeaux clairs | Poignée : 2209-13 inox
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8372 [C]8172 Nuancier 95  [A] 8172 [B]

8726 Nuancier 95  [D] 8726 Nuancier 95  [E]

[A] Modèle 8172 | Cadre - aspect inox | Options :
Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 2209-13

inox

[B] Modèle 8172 | Options : Verre imprimé Chin-

chilla blanc | Poignée : 8730-6 chrome

[C] Modèle 8372 | Options : Verre imprimé Silvit

blanc | Poignée : 771-29 blanc

[D] Modèle 8726 | Film décor : Gris anthracite | 

Options : Verre imprimé Chinchilla blanc | Poignée :
2409-13 inox

[E] Modèle 8726 | Options : Verre imprimé Satinato

blanc | Poignée : 2209-13 inox



8286 [A] 8286 Nuancier 95  [B]
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8286
Vitrage : Verre clair | 

Poignée : 2509-13 inox

Détail : Modèle 8286 | moulures

[A] Modèle 8286 | Options : Verre imprimé Chinchilla

blanc | Poignée : 9035-13 inox

[B] Modèle 8286 | Cadre - aspect inox | Film décor :
Gris anthracite | Options : Verre imprimé Satinato

blanc | Poignée : 9050-13 inox
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8504-1 Nuancier 95  [C]8704 Nuancier 95  [A] 8504-5 Nuancier 95  [B]

8504
Film décor : Bleu acier | Options :

Verre imprimé Mastercarré blanc |

Poignée : 2609-13 inox

[A] Modèle 8704 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli

avec liseré clair | Poignée : 2609-13 inox

[B] Modèle 8504-5 | Cadres - aspect inox | Options :
Verre imprimé Mastercarré blanc | Poignée : 2309-13

inox

[C] Modèle 8504-1 | Cadre - aspect inox | Options :
Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 9050-13

inox



8504 [A]
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[A] Modèle 8504 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli

avec liseré clair | Poignée : 764-5 chrome



8703 Nuancier 95  [A] 8503 [B]

8503-1 Nuancier 95  [D]
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8503-5 Nuancier 95  [C]

[A] Modèle 8703 | Options : Verre imprimé Master-

carré blanc | Poignée : 9035-13 inox

[B] Modèle 8503 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli

avec liseré clair | Poignée : 764-5 chrome

[C] Modèle 8503-5 | Cadres - aspect inox | Film 
décor : Gris anthracite | Options : Verre imprimé 

Mastercarré blanc | Poignée : 9034-13 inox

[D] Modèle 8503-1 | Cadre - aspect inox | Options :
Verre imprimé Orna 521 blanc | Poignée : 9050-13

inox
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8873 Nuancier 95  [B]8874 Nuancier 95  [A]

8873
Vitrage : Verre clair | Poignée :

2609-13 inox

Nuancier 95

Détail : Modèle 8874 | application – aspect inox

[A] Modèle 8874 avec partie fixe en verre | Applica-

tions - aspect inox | Options : Verre imprimé Sati-

nato blanc | Poignée : 2609-13 inox

[B] Modèle 8873 | Film décor : Gris | Options :
Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 2609-13

inox



8323 [D]8323 [C]

8023 Nuancier 95  [B]8023 [A]

36

[A] Modèle 8023 | Vitrage : S 6240 Verre clair avec

croisillons blancs incorporés de 18 mm | Poignée :
9048-13 inox

[B] Modèle 8023 | Cadre - aspect inox | Options :
Verre imprimé Silvit blanc | Poignée : 9210-13 inox

Détail : Modèle 8323 | S 6240 Verre clair avec
croisillons blancs incorporés de 18 mm

[C] Modèle 8323 | Film décor : Chêne doré | Vitra-
ge : S 6200 Verre clair avec croisillons décor Chêne

doré incorporés de 18 mm | Poignée : 763-2 laiton

bruni

[D] Modèle 8323 | Options : Verre imprimé Alt-

deutsch K blanc | Poignée : 9038-13 inox



8156 [B]8156 Nuancier 95  [A]
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8323
Vitrage : Verre clair | 

Poignée : 9038-13 inox

[A] Modèle 8156 | Cadre - aspect inox | Options :
Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 9050-13

inox

[B] Modèle 8156 | Film décor : Gris | Options : 
Verre imprimé Orna 504 blanc | Poignée : 9048-13

inox
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Creativa

Les modèles de la série "Creativa" surprennent

par leur aspect expressif. Des formes rutilantes

et désinvoltes alternent avec des éléments au

design rectiligne et austère. 

Laissez-vous surprendre par ce jeu de formes. 

A vous de faire votre choix !

élégant

vivant

créatif

Verre thermique 
de série

Les modèles Rodenberg
sont des modèles déposés.



40

8114 [A] 8114 Nuancier 95  [B]

Variantes de 
couleurs

8114
Vitrage : Verre clair | 

Poignée : 9048-13 inox

Détail : Modèle 8114 | G 1505 bleu, décor plomb

[A] Modèle 8114 avec partie fixe en verre | Vitrage :
G 1505 bleu, décor plomb sur Chinchilla blanc |

Poignée : 9048-13 inox

[B] Modèle 8114 | Cadre - aspect inox | Vitrage :
G 1029 verre dépoli avec motif clair | Poignée :
9037-13 inox
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8714  Nuancier 95  [D]8714    Nuancier 95  [C]

8114 Nuancier 95  [A] 8114 [B]

Variantes de 
couleurs

[A] Modèle 8114 avec partie fixe en verre | Cadre -

aspect inox | Vitrage : G 1081 verre dépoli, liseré et

bandeaux clairs | Poignée : 2309-13 inox 

[B] Modèle 8114 avec partie fixe en verre | Film dé-
cor : Gris | Vitrage : G 1082 verre dépoli avec motif

clair | Poignée : 9035-13 inox

[C] Modèle 8714 | Film décor : Chêne doré | Vitra-
ge : G 1505 vert, décor plomb sur Chinchilla blanc |

Poignée : 9050-13 inox

[D] Modèle 8714 | Vitrage : G 1081 verre dépoli, 

liseré et bandeaux clairs | Poignée : 9013-5 chrome



8890 Nuancier 95  [A]

42

[A] Modèle 8890 | Cadre - aspect inox | avec barreau-

 dage inox V 93 | Vitrage : G 1064 verre dépoli, liseré 

et bandeaux clairs | Poignée : 2609-13 inox

Détail : Modèle 8890 | cadre - aspect inox | 
Barreaudage inox V 93
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8878 [B]8890 Nuancier 95  [A]

8890
Cadre - aspect inox | avec barreauda-

ge inox V 93 | Vitrage : Verre clair |

Poignée : 2309-13 inox

Nuancier 95

[A] Modèle 8890 avec partie fixe en verre | Cadre -

aspect inox | avec barreaudage inox V 93 | Vitrage :
G 1064 verre dépoli, liseré et bandeaux clairs | Poi-
gnée : 2309-13 inox

[B] Modèle 8878 avec partie fixe en verre | Cadre -

aspect inox | Vitrage : G 1063 verre dépoli avec 

bandeaux clairs | Poignée : 9050-13 inox
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8857 [B]8857  [A]

8880
avec partie fixe | Vitrage : G 327-1

verre dépoli avec liseré clair | Poi-

gnée : 2409-13 inox

[A] Modèle 8857 | Options : Verre imprimé Chin-

chilla blanc | Poignée : 9048-13 inox

Détail : Modèle 8857 | moulures et décor

[B] Modèle 8857 | Film décor : Chêne doré | Vitrage :
G 1036 verre dépoli avec liseré clair | Poignée : 8730-6

chrome 
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8880 [A]

[A] Modèle 8880 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli

avec liseré clair | Poignée : 2409-13 inox



46

8882  [A] 8882  [B]

8881  Nuancier 95  [C] 8881  Nuancier 95  [D]

[C] Modèle 8881 | Options : Verre imprimé Orna

504 blanc | Poignée : 6509-13 inox

[D] Modèle 8881 | Film décor : Gris anthracite |

Options : Verre imprimé Satinato blanc | Poignée :
6509-13 inox

[A] Modèle 8882 | Film décor : Chêne doré | Vitra-
ge : G 936 verre dépoli avec liseré clair | Poignée :
2309-13 inox

[B] Modèle 8882 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli

avec liseré clair | Poignée : 9037-13 inox



8112  [B]8112  Nuancier 95  [A]
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Variantes de 
couleurs

8112
avec parties fixe en verre | Vitrage :

G 327-1 verre dépoli avec liseré 

clair | Poignée : 2409-13 inox

[A] Modèle 8112 | Cadre - aspect inox | Vitrage :
G 1062 verre dépoli avec motif clair | Poignée :
9016-5 chrome

[B] Modèle 8112 | Film décor : Chêne doré | Vitra-
ge : G 1506 vert, décor plomb sur Gothic blanc |

Poignée : 2209-13 inox
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8022  [A] 8022 Nuancier 95  [B] 8858  [C]

8305
Vitrage : Verre clair | 

Poignée : 2209-13 inox

[A] Modèle 8022 | Vitrage : G 327-1 verre dépoli

avec liseré clair | Poignée : 9036-13 inox

[B] Modèle 8022 | Cadre - aspect inox | Options :
Verre imprimé Chinchilla blanc | Poignée : 764-5

chrome

[C] Modèle 8858 | Options : Verre imprimé Master-

carré blanc | Poignée : 9050-13 inox
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8305  [A]

8305 [C]

8308 [B]

[A] Modèle 8305 | Options : Verre imprimé Orna

521 blanc | Poignée : 2209-13 inox

[B] Modèle 8308 | Options : Verre imprimé Chin-

chilla blanc | Poignée : 731-2 laiton bruni

[C] Modèle 8305 | Film décor : Chêne doré | Opti-
ons : Verre imprimé Satinato blanc | Poignée : 2209-13

inox
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8335 [A]

[A] Modèle 8335 | Film décor : Chêne doré | Options :
Verre imprimé Baroque blanc | Poignée : 2209-13 inox 
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8548 [B]8549  [A]

8335
avec partie fixe | Vitrage : G 327-1

verre dépoli avec liseré clair | Poi-

gnée : 2309-13 inox 

[A] Modèle 8549 | Options : Verre imprimé Chin-

chilla blanc | Poignée : 2409-13 inox

[B] Modèle 8548 | Options : Verre imprimé Master-

carré blanc | Poignée : 2609-13 inox
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Decora

Dans cette série „Decora“, vous retrouvez l'élé-

gance des éléments de style traditionnel. Les 

vitrages décoratifs  sont l'expression de notre

image de qualité.

Laissez-vous inspirer. Découvrez la perfection

dans le moindre détail.

harmonieux

élégant

raffiné

Verre thermique 
de série

Les modèles Rodenberg
sont des modèles déposés.
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8216-5  [B]

8216-3  [C]

8216-5 [A]

Détail : Modèle 8216-5 | Décor Chêne doré | S 6910
Verre clair avec croisillons dorés incorporés de 10
mm

[A] Modèle 8216-5 | Film décor : Chêne doré | Vi-
trage : S 6910 Verre clair avec croisillons dorés in-

corporés de 10 mm | Poignée : 763-2 laiton bruni

[B] Modèle 8216-5 | Vitrage : S 6940 Verre clair avec

croisillons blancs incorporés de 10 mm | Poignée :
731-2 laiton bruni

[C] Modèle 8216-3 | Film décor : Mahagoni | 

Options : Verre imprimé Gothic blanc | Poignée :
701-2 laiton bruni
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8216-5 [A] 8217-5 [B]

Variantes de 
couleurs

8216-5
Vitrage : S 6940 Verre clair avec croi-

sillons blancs incorporés de 10 mm |

Poignée : 731-2 laiton bruni

[A] Modèle 8216-5 avec partie fixe | Options : Verre

imprimé Chinchilla blanc | Poignée : 731-2 laiton

bruni

[B] Modèle 8217-5 | Vitrage : G 1533 gris, décor

plomb sur Chinchilla blanc | Poignée : 2209-13 inox

Adapté aux entrées étroites

version étroite



8216-0  [B]
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8216-1  [E]8216-1  [D]8216-1  [C]

8217-3  [A]

version étroite

[A] Modèle 8217-3 | Vitrage : S 6940 Verre clair avec

croisillons blancs incorporés de 10 mm | Poignée :
2209-13 inox

Adapté aux entrées étroites

[B] Modèle 8216-0 | Garniture : 9301-1 laiton poli

[C] Modèle 8216-1 | Vitrage : S 6940 Verre clair avec

croisillons blancs incorporés de 10 mm | Poignée :
731-2 laiton bruni

[D] Modèle 8216-1 | Film décor : Chêne doré | 

Options : Verre imprimé Chinchilla blanc | Poignée
: 708-2 laiton bruni

[E] Modèle 8216-1 | Vitrage : G 1702 décor plomb

sur Chinchilla blanc | Poignée : 701-2 laiton bruni



8215-1 [A] 8215-3 [B] 8215-5 [C]
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8215-1
avec partie fixe | Vitrage : Verre 

clair | Poignée : 8730-6 chrome

[A] Modèle 8215-1 | Film décor : Gris | Options :
Verre imprimé Chinchilla blanc | Poignée : 9016-5

chrome

[B] Modèle 8215-3 | Options : Verre imprimé Baro-

que blanc | Poignée : 8730-6 chrome

[C] Modèle 8215-5 | Options : Verre imprimé Alt-

deutsch K blanc | Poignée : 764-5 chrome
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8214-1 [B] 8214-1 [C]8315 [A]

8315
Options : Verre imprimé Baroque

blanc | Poignée : 9050-13 inox

[A] Modèle 8315 | Film décor : Vert foncé | 

Options : Verre imprimé Baroque blanc | 

Poignée : 8730-6 chrome

[B] Modèle 8214-1 | Vitrage : S 7740 Verre clair avec

croisillons blancs incorporés de 18 mm | Poignée :
9016-5 chrome 

[C] Modèle 8214-1 | Options : Verre imprimé Baro-

que blanc | Poignée : 764-5 chrome
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8856 [A]

8856 [C]

8856 [B]

[A] Modèle 8856 | Film décor : Chêne doré | 

Options : Verre imprimé Satinato blanc | Poignée :
8730-6 chrome

Détail : Modèle 8856 | G 1034 verre dépoli avec
motif clair

[B] Modèle 8856 | Vitrage : G 1034 verre dépoli

avec motif clair | Poignée : 9016-5 chrome

[C] Modèle 8856 | Options : Verre imprimé Alt-

deutsch K blanc | Poignée : 764-5 chrome
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8116-3  [B]8116-3  [A]

8779-1
Vitrage : S 7640 Verre clair avec croisil-

lons blancs incorporés de 18 mm | Poi-

gnée : 8730-6 chrome

[A] Modèle 8116-3 | Film décor : Gris anthracite |

Options : Verre imprimé Orna 504 blanc | Poignée :
9016-5 chrome | Heurtoir : 5537-5 chrome

[B] Modèle 8116-3 | Options : Verre imprimé Sati-

nato blanc | Poignée : 9048-13 inox



8779-0  [D]8779-1  [C]
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8779-1  [A] 8779-1 [B]

Variantes de 
couleurs

Détail : Modèle 8779-1 | G 3412 décor à facettes 

[A] Modèle 8779-1 | Vitrage : G 3412 décor à facet-

tes bleu | Poignée : 8510-1 laiton poli

[B] Modèle 8779-1 | Vitrage : G 1552 décor plomb

sur Gothic blanc et liseré noir | Poignée : 764-5

chrome

G 1552 décor plomb uniquement disponible avec liseré noir

[C] Modèle 8779-1 | Vitrage : G 1058 verre dépoli

avec billes de verre rouge, liseré et motif clairs |

Poignée : 8731-3 bronze

[D] Modèle 8779-0 | Film décor : Cherry amaretto |

Poignée : 708-1 laiton poli | Heurtoir : 1537-1 laiton

poli



8103-1  [D]
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8103-1  [B]8103-1  [A]

8659 [C]

version étroite

Variantes de 
couleurs

Détail : Modèle 8103-1 | G 3400 décor à facettes
rouge

[A] Modèle 8103-1 | Vitrage : G 3400 décor à facettes

rouge | Poignée : 764-5 chrome

[B] Modèle 8103-1 | Vitrage : G 329 verre dépoli

avec motif clair | Poignée : 708-2 laiton bruni

[C] Modèle 8659 | Vitrage : G 1548 rouge, décor

plomb sur Orna 504 blanc | Poignée : 2209-13 inox

Adapté aux entrées étroites

[D] Modèle 8103-1 avec partie fixe en verre | Vitra-
ge : G 1549 décor plomb sur Orna 504 blanc | Poi-
gnée : 731-2 laiton bruni

Variantes de 
couleurs
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8780 [B]8780 [A]

8103-2
Vitrage : G 329 verre dépoli avec mo-

tif clair | Poignée : 708-2 laiton bruni

Détail : Modèle 8103-1 | G 329 verre dépoli avec
motif clair

[A] Modèle 8780 | Vitrage : G 1527 décor plomb sur

Chinchilla blanc | Poignée : 8730-6 chrome

[B] Modèle 8780 | Vitrage : G 1057 verre dépoli, 

liseré et motif clairs | Poignée : 701-2 laiton bruni
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8109-1  [A] 8109-1 [B]

Variantes de 
couleurs

8406-1
avec partie fixe | Vitrage : S 5940 Ver-

re clair avec croisillons blancs incor-

porés de 10 mm | Poignée : 9034-13

inox

[A] Modèle 8109-1 | Vitrage : G 1535 gris, décor

plomb sur Chinchilla blanc | Poignée : 764-5 chrome

Détail : Modèle 8406-1 | S 5940 Verre clair avec
croisillons blancs incorporés de 10 mm

[B] Modèle 8109-1 | Film décor : Chêne doré | Vi-
trage : S 7010 Verre clair avec croisillons dorés in-

corporés de 10 mm | Poignée : 8510-1 laiton poli



8406-1  [C]

8406-1  [B]8406-1  [A]
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8406-1  [D]

Variantes de 
couleurs

[A] Modèle 8406-1 | Vitrage : G 3408 décor à facettes

bleu | Poignée : 2309-13 inox

[B] Modèle 8406-1 | Film décor : Chêne doré | Vitra-
ge : G 3408 décor à facettes clair | Poignée : 9002-1

laiton poli

[C] Modèle 8406-1 | Film décor : Mahagoni | Vitra-
ge : G 327-1 verre dépoli avec liseré clair | Poignée :
708-1 laiton poli

[D] Modèle 8406-1 | Vitrage : G 1510 gris, décor

plomb sur Gothic blanc | Poignée : 9016-5 chrome

Variantes de 
couleurs
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8547-1 [A]

[A] Modèle 8547-1 | Vitrage : G 1073 verre dépoli

avec liseré et motif clairs | Poignée : 9048-13 inox
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8547-1  [B]8547-1 [A]

Variantes de 
couleurs

8547-1
avec partie fixe | Vitrage : S 6140 Ver-

re clair avec croisillons blancs incor-

porés de 10 mm | Poignée : 9034-13

inox

[A] Modèle 8547-1 avec partie fixe | Film décor : Ma-

hagoni | Vitrage : S 6110 Verre clair avec croisillons

dorés incorporés de 10 mm | Poignée : 763-2 laiton

bruni

[B] Modèle 8547-1 | Vitrage : G 3408 décor à facettes

bleu | Poignée : 9034-13 inox
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8547-1  [B] 8547-0  [C]8546-1 [A]

version étroite

8547-1
Vitrage : G 700 verre dépoli avec lise-

ré clair | Poignée : 8730-6 chrome

[A] Modèle 8546-1 | Vitrage : G 1073 verre dépoli

avec liseré et motif clairs | Poignée : 731-2 laiton 

bruni 

Adapté aux entrées étroites

[B] Modèle 8547-1 | Vitrage : G 700 verre dépoli

avec liseré clair | Poignée : 763-2 laiton bruni

[C] Modèle 8547-0 | Film décor : Vert foncé | Poignée
: 731-2 laiton bruni



8420-1 [C]

8420-1 [B]

8420-1  [A]
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Détail : Modèle 8420-1 | G 3413 décor à facettes
clair

[A] Modèle 8420-1 | Film décor : Gris | Vitrage :
G 3413 décor à facettes clair | Poignée : 2209-13

inox

[B] Modèle 8420-1 | Vitrage : G 3413 décor à facettes

bleu | Poignée : 2209-13 inox

[C] Modèle 8420-1 | Vitrage : G 3413 décor à facettes

rouge | Poignée : 764-5 chrome

Variantes de 
couleurs



8420-1  [C] 8420-1  [D] 8420-0  [E]

8420-1 [B]
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8419-1  [A]

version étroite

[A] Modèle 8419-1 | Film décor : Chêne doré | 

Vitrage : S 6600 Verre clair avec croisillons décor

Chêne doré incorporés de 18 mm | Poignée : 731-2

laiton bruni | Adapté aux entrées étroites

[B] Modèle 8420-1 avec partie fixe | Vitrage : S 6640

Verre clair avec croisillons blancs incorporés de 18

mm | Poignée : 731-1 laiton poli

[C] Modèle 8420-1 | Film décor : Gris anthracite |

Vitrage : S 6500 Verre clair avec croisillons décor

Gris anthracite incorporés de 18 mm | Poignée :
9034-13 inox

Détail : Modèle 8420-1 | Décor Chêne doré | S 6300
Verre clair avec croisillons décor Chêne doré in-
corporés de 18 mm

[D] Modèle 8420-1 | Vitrage : S 6340 Verre clair

avec croisillons blancs incorporés de 18 mm | 

Poignée : 8510-1 laiton poli

[E] Modèle 8420-0 | Poignée : 731-1 laiton poli | 

Entrée de courrier : 736-1 couleur laiton



8205-1  [A] 8205-2 [B]
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8420-1
avec partie fixe | Vitrage : S 6340 Ver-

re clair avec croisillons blancs incorpo-

rés de 18 mm | Poignée : 8730-6

chrome

[A] Modèle 8205-1 | Options : Verre imprimé Silvit

blanc | Poignée : 764-5 chrome

[B] Modèle 8205-2 avec partie fixe | Film décor :
Mahagoni | Options : Verre imprimé Altdeutsch K

blanc | Poignée : 707-3 bronze 



8211-1 [C] 8211-3 [D]
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8182-2 [B]8673 [A]

[A] Modèle 8673 | Poignée : 2409-13 inox 

[B] Modèle 8182-2 avec partie fixe | Vitrage : S 7210

Verre clair avec croisillons dorés incorporés de 10

mm | Poignée : 708-1 laiton poli

[C ] Modèle 8211-1 avec partie fixe | Options : Ver-

re imprimé Silvit blanc | Poignée : 9002-1 laiton poli

[D] Modèle 8211-3 | Film décor : Vert foncé | 

Options : Verre imprimé Chinchilla blanc | Poi-
gnée : 9034-13 inox
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8208-0  [B]8208-1 [A]

8208-2
avec partie fixe | Vitrage : G 700 verre

dépoli avec liseré clair | Options : 

rosace | Poignée : 8730-6 chrome

[A] Modèle 8208-1 avec partie fixe | Options : Verre

imprimé Baroque blanc | Poignée : 8510-1 laiton

poli

Détail : Modèle 8208-2 | Options : rosace

[B] Modèle 8208-0 | Film décor : Noyer | Poignée :
731-1 laiton poli | Heurtoir : 1537-1 laiton poli 
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8202-2 [B]8202-1  [A]

8202-1
avec partie fixe | Options :  Verre im-

primé Gothic blanc | Poignée : 701-2

laiton bruni

Détail : Modèle 8202-1 | moulures

[A] Modèle 8202-1 | Vitrage : Verre clair bombé |

Poignée : 701-2 laiton bruni

[B] Modèle 8202-2 | Film décor : Chêne doré | 

Options : Verre imprimé Baroque blanc | Poignée :
708-2 laiton bruni
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8202-5    [A] 8202-5 [B]

8202-5 [C]

Variantes de 
couleurs

[A] Modèle 8202-5 | Vitrage : G 1700 décor plomb

sur Chinchilla blanc | Poignée : 764-5 chrome

[B] Modèle 8202-5 avec partie fixe | Vitrage : G 3405

décor à facettes bleu | Poignée : 744-9 blanc

Détail : Modèle 8202-5 | G 3405 décor à facettes
clair

[C] Modèle 8202-5 avec partie fixe | Vitrage : G 1553

décor plomb sur Gothic blanc et liseré noir | Poi-
gnée : 8730-6 chrome

G 1553 décor plomb uniquement disponible avec liseré noir



8652 [D]8652 [C]

8651 [B]8651 [A]
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[A] Modèle 8651 | Options : Verre imprimé Chin-

chilla blanc | Poignée : 731-1 laiton poli

[B] Modèle 8651 | Film décor : Chêne doré | Opti-
ons : Verre imprimé Silvit blanc | Poignée : 9002-1

laiton poli

Détail : Modèle 8652 | G 3402 décor à facettes
rouge

[C] Modèle 8652 | Vitrage : G 3402 décor à facettes

clair | Poignée : 707-3 bronze

[D] Modèle 8652 | Vitrage : S 7540 Verre clair avec

croisillons blancs incorporés de 18 mm | Poignée :
708-2 laiton bruni

Variantes de 
couleurs
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8110-1 [A] 8110-0 [B]

8110-1
Vitrage : S 5840 Verre clair avec croisil-

lons blancs incorporés de 18 mm | Poi-

gnée : 708-2 laiton bruni

[A] Modèle 8110-1 | Vitrage : G 3402 décor à facettes

bleu | Poignée : 9016-5 chrome

Détail : Modèle 8110-1 | G 3402 décor à facettes
bleu

[B] Modèle 8110-0 | Film décor : Vert foncé | Poi-
gnée : 8510-1 laiton poli | Heurtoir : 706-1 laiton

poli

Variantes de 
couleurs
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8104-2  [B]8104-1 [A]

8661-2
Options : Verre imprimé Givré blanc

| Poignée : 701-2 laiton bruni

[A] Modèle 8104-1 avec partie fixe | Options : Verre

imprimé Altdeutsch K blanc | Poignée : 744-9 blanc

[B] Modèle 8104-2 | Film décor : Mahagoni | 

Options : Verre imprimé Cathédrale blanc | 

Poignée : 8731-3 bronze



8661-0  [C]
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8661-1  [A] 8661-1 [B]

Détail : Modèle 8661-1 | G 3410 décor à facettes
bleu

[A] Modèle 8661-1 | Vitrage : G 3410 décor à facettes

bleu | Poignée : 8730-6 chrome

[B] Modèle 8661-1 | Vitrage : S 6740 Verre clair avec

croisillons blancs incorporés de 18 mm | Poignée :
708-1 laiton poli

[C] Modèle 8661-0 | Film décor : Noyer | Poignée :
701-2 laiton bruni 

[D] Modèle 8660-1 | Options : Verre imprimé Baro-

que blanc | Poignée : 731-2 laiton bruni

Adapté aux entrées étroites

Variantes de 
couleurs

8660-1  [D]

version étroite
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8200 [A]

Modèle 8200 | Vitrage : G 3415 décor à facettes

bleu | Poignée : 764-5 chrome

Variantes de 
couleurs
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8117  [B]8117 [A]

8200
Vitrage : G 3415 décor à facettes clair |

Poignée : 701-2 laiton bruni

Détail : Modèle 8117 | moulures

[A] Modèle 8117 avec partie fixe | Options : Verre

imprimé Silvit blanc | Poignée : 705-2 laiton bruni

[B] Modèle 8117 | Film décor : Chêne doré | 

Options : Verre imprimé Orna 528 blanc | Poi-
gnée : 705-2 laiton bruni
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8312  [A] 8313 [B]

8313
Poignée : 2409-13 inox

[A] Modèle 8312 | Poignée : 771-29 blanc [B] Modèle 8313 | Film décor : Gris | Poignée :
2409-13 inox
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8399  [B]

8400  [E]

8404  [A]

8405  [D]

8402  [C]

8398 [F]

Soubassements

Vous hésitez entre une porte plein ou vitrée ? Nous avons la solution :

la combinaison des deux permet de réaliser des modèles attractifs qui

vous étonneront par leur qualité de fabrication. Ils sont réalisables en

différentes finitions. 

[A] Modèle 8404

[B] Modèle 8399 | Film décor : Chêne doré 

[C] Modèle 8402

[D] Modèle 8405

[E] Modèle 8400

[F] Modèle 8398
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Verres décoratifs 85

Verres imprimés 86 - 87

Accessoires 88 - 92

Films décors 93 + 96
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Décor à facettes
Les motifs de ces vitrages décoratifs insé-
rés dans le double vitrage sont réalisés en
résine translucide et imitent à la perfection
les véritables glaces biseautées. Cette
technique offre un jeu de lumière tout à
fait intéressant. Les glaces biseautées sont
disponibles en clair, bleu, vert ou rouge. Le
motif obtenu est inséré dans l'espace d'air
du double vitrage. Les vitrages avec dé-
cors à facettes présentent une structure
unique. C'est pourquoi, en cas de combi-
naison avec des parties fixes vitrées, nous
préconisons l'emploi de verre clair.

Verre sablé dépoli 
Le sablage consiste à dépolir certaines
parties du vitrage par projection sous
haute pression de billes abrasives. Un
contraste intéressant est obtenu entre
les parties sablées et celles qui sont
restées claires. Ainsi est créé un motif
semblant surgir d’un fin brouillard.

Décor plomb
Les vitrages décor plomb sont réalisés
à la main. Les motifs sont obtenus par
application de films de couleur gris,
vert, bleu ou rouge sur la face intérieure
du double vitrage. Une fine bande de
plomb est collée sur les deux faces du
verre et délimite les contours du motif.

Croisillons alu filmés 
Les croisillons incorporés filmés bois
ou couleur sont réalisables suivant le
modèle en largeur 10 ou 18 mm. Les
films disponibles sont représentés sur
la page de rabat.

Croisillons alu blancs
En fonction du modèle, la largeur des
croisillons blancs et de 10 ou 18 mm.

Croisillons alu dorés
La largeur des croisillons dorés est de 
10 mm.

Verres décoratifs

Lorsque la technique devient art, le travail artisanal fait main s’impose. Les

vitrages décoratifs doivent s’adapter à vos idées de design. Choisissez parmi

les techniques qui feront de votre vitrage une pièce unique réalisée pour vous.

Croisillons alu incorporés dans l’espace d’air
Les vitrages à croisillons contribuent à l’harmonie de la porte d’entrée. Les croisillons
sont incorporés dans l'espace d'air du double vitrage et permettent un entretien aisé
de la surface vitrée. Faites votre choix parmi les variantes représentées.
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Verres imprimés

Vous avez le choix : les verres imprimés vous offrent la transparence ou la 

discrétion. Certains vous permettront à peine de distinguer vos visiteurs,

alors que d’autres vous offrent une transparence optimale. Que décidez-vous ?

Dans tous les cas ils vous offriront tous un maximum de clarté pour un 

maximum de confort. En plus des exemples représentés, votre installateur

pourra vous proposer d’autres types de vitrages, imprimés, teintés ou de

protection solaire.

Delta blanc

Chinchilla blanc

Gothic blancGivré blanc

Kura blanc Listral blancCathédrale blanc

Baroque blancAltdeutsch K blanc
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Orna 504 blanc

Orna 521 blanc

Niagara blancMasterligne blanc

Mastercarré blancMadras Uadi blancMadera blanc

RefloOrna 528 blanc

Silvit blanc Verre dépoliSatinato blanc
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Aluminium

9202-8
garniture 230 mm

9201-8
garniture 230 mm

9203-8
garniture 230 mm

9205-8
garniture 230 mm

aspect inox

9211-8
poignée 310 mm

aspect inox

9210-8
poignée 310 mm

aspect inox

9204-8
garniture 210 mm

Accessoires

Les accessoires décoratifs sont indispensables à votre entrée. Le caractère

de votre porte d'entrée est rehaussé par des accessoires tels que la poi-

gnée extérieure, la béquille intérieure, l'entrée de courrier ou le heurtoir.

Laissez-vous inspirer par l'étendue de notre choix. 
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9205-13
garniture 230 mm

9211-13
poignée 310 mm

9210-13
poignée 310 mm

Inox brossé mat

Les poignées représentées
sont disponibles dans les di-
mensions suivantes :

2209-13 400 mm

2309-13 600 mm

2409-13 800 mm

2509-13 1000 mm

2609-13 1200 mm

2709-13 1400 mm

2809-13 1600 mm

2909-13 1800 mm

3009-13 2000 mm

9035-13
poignée 400 mm

9048-13
poignée 400 mm

9050-13
poignée 450 mm

entraxe variable

9034-13
poignée 330 mm

9038-13
poignée 330 mm

9037-13
poignée 380mm

9036-13
poignée 255 mm

6509-13
poignée 

835 mm

784-13-I
béquille int. 245 mm

2609-13
poignée

1200 mm

ø 30 mm

2309-13
poignée

600 mm

ø 30 mm

2809-13
poignée

1600 mm

ø 30 mm

2209-13
poignée

400 mm

ø 30 mm

9204-13
garniture 210 mm

9220-13
garniture

725-13-O
rosace
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1002-1
poignée 400 mm

poli/mat

731-1
poignée 290 mm

708-1
poignée 260 mm

9002-1
poignée 300 mm

8510-1
poignée 320 mm

725-1-O
rosace

784-1-I
béquille int. 245 mm

9301-1
garniture 230 mm

sans traitement PVD

9302-1
garniture 230 mm

sans traitement PVD

9303-1
garniture 230 mm

sans traitement PVD

Laiton poli

Chrome

Laiton poli - protection longue durée
Nos accessoires en laiton sont revêtus d'une couche de protec-
tion PVD (revêtement titane) les préservant des rayures, de
l'usure et de la corrosion. Ce procédé vous garantit un aspect
doré durable pendant de longues années.

784-6-I
béquille int. 245 mm 

mat

9016-5
poignée 255 mm

brillant

9013-5
poignée 270 mm

mat/brillant

8730-6
poignée 300 mm

mat, anneau en laiton poli

764-5
poignée 330 mm

725-5-O
rosace 

brillant

706-1
heurtoir 

170 mm

5537-5
heurtoir 

155 mm

1537-1
heurtoir 

155 mm
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Laiton bruni

Bronze

708-2
poignée 260 mm

705-2
poignée 280 mm

731-2
poignée 290 mm

725-2-O
rosace

701-2
poignée 255 mm

763-2
poignée 310 mm

784-2-I
béquille int. 245 mm

761-3
poignée 260 mm

707-3
poignée 260 mm

8731-3
poignée 300 mm

762-3
poignée 290 mm

8512-3
poignée 330 mm

725-3-O
rosace

3002-3-I
béquille int. 240 mm

Brun

9205-19
garniture 230 mm

9210-19
poignée 310 mm

9204-19
garniture 210 mm

706-3
heurtoir 

170 mm

706-2
heurtoir 

170 mm
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Blanc

Entrées de courrier avec clapet intérieur

736-18 
entrée de courrier 300 x 68 mm

clapets ext. et int. aluminium blanc, tunnel PVC

blanc

736-8
entrée de courrier 300 x 68 mm

clapets ext. et int. aluminium EV 1, tunnel PVC

blanc

736-19
entrée de courrier 300 x 68 mm

clapets ext. et int. aluminium brun, tunnel PVC brun

736-1
entrée de courrier 300 x 68 mm

clapets ext. et int. couleur laiton, tunnel PVC blanc

743-9
poignée 335 mm

784-9-I
béquille int. 245 mm

701-9
poignée 255 mm

744-9
poignée 310 mm

725-29-NO
rosace

774-29-I
béquille int. 260 mm

771-29
poignée 335 mm

770-29
poignée 335 mm

9205-9
garniture 230 mm

9204-9
garniture 210 mm

9211-9
poignée 310 mm

9220-9
garniture

725-9-O
rosace
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Films décors
Vous souhaitez apporter une touche personnelle à

votre porte ? Découvrez les possibilités de couleurs

et de décors bois réalisables pour toutes nos portes.

Peu importe le modèle choisi, la gamme Rofex vous

offre un choix parmi douze coloris unis ou décors

bois représentés sur la page de rabat.

Nuancier 95

Certains modèles - repérés par la mention 

"Nuancier 95" dans ce catalogue - sont livrables

dans 95 coloris unis ou décors bois. Votre installa-

teur saura vous conseiller et vous donner de plus

amples détails.
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Modèle Page

8022 48

8023 36

8103 62, 63

8104 78

8109 64

8110 77

8112 47

8114 40, 41

8115 23

8116 60

8117 81

8156 37

8172 30

8177 20, 21 

8178 21

8182 72

8200 80, 81

8202 74, 75

8205 71

8208 73

8211 72

8214 58

8215 57

8216 54 - 56

8217 55, 56

8286 31

8305 48, 49

8308 49

8312 82

8313 82

8315 58

8323 36, 37

8335 50, 51

8372 30

8398 83

8399 83

8400 83

8402 83

8404 83

8405 83

8406 64, 65

8419 70

8420 69 - 71

8503 34

8504 32, 33

8546 68

8547 66 - 68

8548 51

8549 51

Modèle Page

8651 76

8652 76

8653 28

8654 29

8655 28

8656 28, 29

8657 27

8658 28

8659 62

8660 79

8661 78, 79

8673 72

8703 34

8704 32

8714 41

8726 30

8727 26

8776 22

8777 22, 23

8779 60, 61

8780 63

8782 10, 11

8783 11

8784 14

8787 12, 13

8856 59

8857 44

8858 48

8862 17

8863 15

8864 16

8866 27

8868 24, 25

8869 24

8873 35

8874 35

8877 24, 25

8878 43

8880 44, 45

8881 46

8882 46

8889 12

8890 42, 43

8891 26, 27

Remarques :
Les dimensions des portes représentées ne sont pas obliga-

toirement à l’échelle. Certaines portes présentent des équipe-

ments optionnels que nous pouvons fournir en plus-value.  

Nous nous réservons le droit de modifications techniques, de

variations de teintes et d’erreurs typographiques.  

Les modèles représentés sont des modèles déposés. 

Les photographies publiées dans ce catalogue sont protégées par

les lois du copyright. En conséquence, toute reproduction, même

partielle, devra faire l'objet d'une autorisation écrite de Rodenberg

Türsysteme AG. Dans tous les cas, Rodenberg Türsysteme AG devra

être citée comme source.

Index des modèles

Vous trouverez ici un tableau récapitulatif des différents

modèles avec le numéro des pages correspondantes.



1. 2. 3.

De gauche à droite :
1. La photo de la porte “avant”  
2.- 3. Exemples de montages réalisés 
avec le configurateur de portes

Le configurateur de portes

Vous avez trouvé votre porte préférée mais vous ne savez pas encore quel 

vitrage sera le mieux indiqué, quelle couleur ou quelle poignée s'harmonise-

ront le mieux avec votre façade. Notre configurateur de portes vous offre cette

possibilité. En quelques clics de souris, votre installateur pourra configurer

votre porte selon vos souhaits. Vous verrez directement à l'écran la porte

s'intégrer sur les exemples de façades disponibles dans le programme, ou

même sur la photo de votre propre maison. De cette façon vous vous ferez

une idée précise de la porte qui s'intégrera le mieux à votre architecture.
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Umschlag
« Ausklappseite

INNEN

Chêne doré veiné 2178001

Mahagoni veiné 2065013

2065021

Noyer veiné 2178007

Chêne foncé veiné 2052089

Cherry amaretto lisse 425-2043

Vert foncé veiné 612505

Rouge foncé veiné 308105

Vert mousse veiné 600505

Bleu acier veiné 515005

Blanc crème veiné 137905

Gris anthracite veiné 701605

Gris veiné 715505
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référence du décor

Films décors standard

Films décors unis ou décors bois disponibles pour les

panneaux de porte Rofex.
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Umschlag  
Ausklappseite »

AUSSEN

+ noyau isolant plus performant

+ verre thermique WSG plus*

+ jusqu’à 20% d’économie d’énergie
suivant modèle et exécution

PPPPPPPPPaaaaaacccccckkkkkkkkk ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉnnnnnneeeeeerrrrrrggggggiiiiiiiiieeeeee

PPPPPPPPPaaaaaacccccckkkkkkkkkk SSSSSSSSSéééééééééccccccuuuuuurrrrrr iiiiiiiii ttttttttééééééééé

PPPPPPPPPaaaaaacccccckkkkkkkkk MMMMMMMMMuuuuuulllllllllttttttttiiiiiiiiiffffffffffoooooonnnnnnccccccttttttttiiiiiiiiioooooonnnnnnssssss

+ noyau isolant plus performant

+ verre thermique WSG plus*

+ jusqu’à 20% d’économie d’énergie
suivant modèle et exécution

+ noyau isolant renforcé 

+ verre feuilleté 6 mm 

+ épaisseur du panneau augmentée

+ noyau isolant renforcé 

+ verre feuilleté 6 mm 

+ épaisseur du panneau augmentée

Packs Avantages

En exécution standard, les modèles Rofex se distin-

guent déjà par leur excellente qualité de fabrication, et

offrent sur la plupart des vitrages une excellente protec-

tion thermique. Pour des demandes particulières, nous

vous offrons d'autres possibilités d'équipement. De-

mandez à votre installateur quels sont les packs avan-

tages qui répondent le mieux à vos besoins de protec-

tion thermique ou de sécurité.

* Pour des raisons techniques, les vitrages décoratifs avec décors à 
facettes ne sont pas réalisables dans cette exécution.
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www.rofex.eu

Made in Germany

En tant que leader du marché des pan-

neaux de porte haut de gamme, nous 

vous garantissons la qualité et la longé-

vité de nos produits. Nous certifions 

une production 100% allemande.




